
La Société Electrique de l’Our SA, exploitant 
de la centrale hydroélectrique de pompage 
à Vianden et un des principaux acteurs dans 
le domaine des énergies renouvelables au 
Luxembourg, se propose d’engager à la 
centrale de Vianden :

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur dossier complet avec curriculum vitae,  copie des diplômes 
et photo récente à Société Electrique de l’Our SA / Service des ressources humaines / Boîte Postale 37, 
L-2010 Luxembourg. Chaque candidature sera traitée dans la plus stricte confidentialité.

Plusieurs Techniciens ou Bachelors en électrotechnique pour 
le service du Dispatching (m/f) réf. 1911

Vos missions

Vous surveillez en permanence la disponibilité de notre 
parc à machines et vous intervenez en cas d’anomalie 
ou d’incident
Vous effectuez des coupures BT/MT/HT
Vous participez au service d’astreinte
Travail sur 3 postes

Votre profil

Détenteur d’un Diplôme Technicien en  électrotechnique 
ou Bachelor en Ingénierie - Filière Electrotechnique
Une expérience dans le domaine ainsi que des notions 
en mécanique et hydraulique sont  considérées comme 
un atout
Un grand sens des responsabilités et de  l’organisation 
sont indispensables
Maîtrise des langues luxembourgeoise,  allemande, 
française et anglaise

Un ouvrier polyvalent réf. 1913

Vos missions

Vous faites partie de notre équipe de protection 
 anticorrosion industrielle 
Vous exécutez des travaux d’entretien  
(sablage et enduction)

Votre profil

Des dons manuels et une compréhension technique sont 
primordiaux
Un diplôme DAP est considéré comme un atout 
Titulaire d’un permis de conduire C
Des connaissances dans le domaine de protection 
 anticorrosion sont considérées comme un atout
Maîtrise des langues luxembourgeoise, allemande  
et française

Un artisan menuisier/charpentier réf. 1914

Vos missions

Vous faites partie de notre atelier polyvalent
Vous exécutez des travaux d’entretien de nature 
générale 

Votre profil

Titulaire d’un diplôme DAP dans le domaine menuisier 
ou charpentier
Avoir une bonne compréhension technique
Des connaissances dans le domaine de la  construction 
d’échafaudage, particulièrement en bois, sont 
 considérées comme un atout
Le permis de conduire C présente un atout
Maîtrise des langues luxembourgeoise, allemande  
et française

Un mécanicien industriel réf. 1915

Vos missions

Vous faites partie de notre atelier mécanique 
Vous exécutez des travaux de maintenance  préventive 
et curative sur les installations mécaniques et 
 hydrauliques
Travail sur 2 postes

Votre profil

Titulaire d’un diplôme DAP « mécanicien ajusteur », 
« mécanicien industriel et de maintenance » ou équivalent
Bonnes pratiques dans le domaine du soudage
Des certifications reconnues en soudage sont 
 considérées comme un atout
Avoir une bonne compréhension technique
Maîtrise des langues luxembourgeoise, allemande et 
française


